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Localisation 



Montpeyroux  
à 30 km de Montpellier 



Montpeyroux 
à 12 km du lac du Salagou   



Montpeyroux 
 à 7 km de Saint Guilhem-le-Désert 



MONTPEYROUX 34150 . Fr 
les vignes de l’Aiguelière (en vert) 

sur la carte géologique  



Vignes de l’Aiguelière 
au pied du château 

 



Terroir de MONTPEYROUX 34150 . Fr 
vu du château 



Le château 8ème siècle 



Le chai de l’Aiguelière 



Aiguelière 
 

 
 

Vue d’une partie des 53 
cuves (3000 hl au total), 
auxquelles il faut ajouter 
un  équipement normal 
tout inox  (pressoir 
pneumatique,  pompes, 
groupe de froid) outils 
analytiques et de 
nettoyage.     
 



Passage au BIO : choix d’un intercep 



Une vigne de l’Aiguelière 



Une vigne de l’Aiguelière 



Une vigne de l’Aiguelière 



Une vigne de l’Aiguelière 



Des vignes de l’Aiguelière 



Sur-greffage dans une vigne de 
l’Aiguelière 



MONTPEYROUX  
vue d’une vigne de grenache de l’Aiguelière 

 



Dégustation appréciée 



dégustation 

 



Visite à l’Aiguelière 



A la vendange trie mécanique des seuls grains mûrs. 
Les nouvelles machines ont des performances remarquables 



 



L’AİGUELİÈRE 
4 appellations : 

AOP MONTPEYROUX 
AOP TERRASSES DU LARZAC 

AOP LANGUEDOC 
IGP SAINT GUİLHEM-LE-DÉSERT 



30 ans de reconnaissances 



30 ans de reconnaissances 



30 ans de reconnaissances  

Notre Blanc 
SARMENTS 2016 

récompensé 
pour la première 
fois par un jury 
international 

88/100 



30 ans de reconnaissances  

PEGASE 
récompensé 

pour la 

(n)ème 

fois 
 



30 ans de reconnaissances  

PEYRE BRUNE 
récompensé 

pour la 

(n)ème 

fois 
 



Le VELOURS régulier 
 à un haut niveau 

  



  

La COTE ROUSSE et la COTE DOREE 
toujours là depuis 30 ans  



L’ESPRIT de l’Aiguelière 
toujours là depuis 30 ans 



IMAGINE 

Pour visualiser les récompenses obtenues depuis 30 ans  
Voir notre site www.aigueliere.com  et page presse 

http://www.aigueliere.com/


Le Domaine 

L’AİGUELİÈRE 
Une valeur sûre  

En constante progression 
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